Mouvement Action-Découverte
(450)698-3361
Pour personnes handicapées

HIVER

Première journée des activités :

Lundi le 8 janvier 2018
Dernière journée des activités :
Dimanche le 25 mars 2018

Procédurés d'inscription
Qui peut s'inscrire ?


L'ensemble des personnes ayant une déficience intellectuelle (peut être accompagné d'un
TSA et/ou un handicap physique). Nous n'avons pas de limite d'âge, pourvu que la mobilité
et la participation de la personne soient possibles.

Méthode d'inscription pour les nouveaux usagers


Prendre un rendez-vous avec Nancy, Superviseur/Coordinatrice d’activités ou Kuong,
Éducateur spécialisé pour remplir les documents nécessaires.
Une journée d'essai sera cédulée.
Ils doivent d'abord devenir participants du Mouvement Action Découverte en défrayant la
cotisation de participant au coût de $15/année (normalement payée à la session d’automne).




Inscription pour nos usagers actuels


Chaque usager devra avoir une cotisation de participant en vigueur (payée annuellement 15$,
normalement à l’automne).



Prioritairement le lundi 11 décembre et mardi 12 décembre 2017, de 18h00 à 21h00, aux
locaux administratifs de l'organisme situés au 25B, boul. St-Francis, J6J 1Y2.



Ensuite, par téléphone, à partir de la journée suivante, soit le mercredi 13 décembre
jusqu'au vendredi 15 décembre 2017 inclusivement, de 9h00 à 16h00, au (450) 698-3361.



Si notre ligne est occupée, veuillez nous laisser un message. Parmi les messages, le retour
d'appel sera fait en ordre d’appel.



Des ajouts d’activités peuvent être faits après la période officielle d’inscription si la capacité
maximale pour l’activité n’est pas atteinte. Par contre, vous devez obligatoirement vous
inscrire auprès de Nancy ou Kuong (par téléphone ou en personne) avant l’activité et avoir
obtenu l’accord pour l’inscription.

 Nos services débuteront le lundi 8 janvier 2018
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 Restrictions
 Le nombre d'inscriptions est limité pour certains ateliers.
 La direction favorisera le mode : 1er arrivé, 1er servi.
 Le personnel du Mouvement Action Découverte a le droit de regard sur les choix des
participants afin de s'assurer que l'usager inscrit est apte à vivre l'activité. L'administration se
réserve le droit de refuser l'inscription d'un participant si elle juge que celui-ci n'est pas apte à
participer.

Transport
 La demande de service pour le transport adapté est une responsabilité individuelle à la charge
des usagers.
 Numéros de téléphone :
Transport Accès: (450)699-1077
Taxi Prestige:450-699-1999
Transport Mario Burgoyne (St-Rémi) : 450-635-8736
Taxi Ste-Martine: 450-268-7999

Modalités de paiement
 Les activités pour lesquelles un usager est inscrit durant le mois devront être payées en totalité
avant le 1er jour du mois en question.

 En cas de non-paiement le participant pourrait être retourné à la maison.
 Nous acceptons les paiements en argent comptant ou par chèque. (Chèques postdatés acceptés
dans la majorité des cas)

Annulation d'activité
 Vous pouvez annuler une activité en tout temps
 Pour avoir le droit à un crédit ou un remboursement, vous devez aviser Nancy ou Kuong de
l'absence de l'usager un minimum de 48 heures à l'avance.

Horaire des activités
 Nous vous demandons de bien vouloir respecter l'horaire des activités (Début et Fin des
activités)

 Pour des raisons de sécurité et une question de personnel sur les lieux, nous vous demandons
d'assurer leur surveillance jusqu'à notre prise en charge.

 Veuillez prendre note que nous n'accepterons aucun usager avant 10 minutes précédant
l'heure à laquelle l'activité est prévue
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IMPORTANT
Le Mouvement Action Découverte doit prévoir une équipe de personnel suffisante pour
chaque activité. Afin de nous permettre de bien planifier nos ressources, une inscription est
obligatoire.

Infos additionnelles: Nancy ou Kuong (450) 698-3361



Période d’inscription du 11 au 15 décembre 2017, inclusivement. Des ajouts d’activités
peuvent être faits après la période officielle d’inscription si la capacité maximale pour l’activité
n’est pas atteinte. Par contre, vous devez obligatoirement vous inscrire auprès de Nancy ou
Kuong (au téléphone ou en personne) avant l’activité et avoir obtenu l’accord pour l’inscription.

Merci

*******Rappel:
Il n'y aura aucun service au
Mouvement Action Découverte du 18 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclusivement !
**Les services reprendront le lundi 8 janvier 2018**
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Programme Mouvement

Activités d'apprentissages, de développement de l'autonomie et ateliers éducatifs


À l'intérieur de l'organisme, ce programme offre à l'ensemble des usagers un plateau (ou un
éventail) d'activités:
pour développer leurs habiletés au regard de leur autonomie personnelle (activités de
la vie quotidienne (AVQ) et de leur autonomie communautaire (ateliers éducatifs
préparatoires à une intégration harmonieuse dans la communauté) ;
pour faciliter leur intégration au groupe (développement du sentiment d'appartenance
au Mouvement Action-Découverte).



À l'extérieur de l'organisme, ce programme offre aux usagers admis sur la base de leur degré
d'autonomie et de mobilité, un "séjour estival" et des "weekends plein air" où ils exploiteront leur
potentiel d'autonomie personnel

Ateliers/Activités
Soupers communautaires
Centre éducatif
Fins de semaine Mouvement
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Déscription dés atéliérs ét activités
Soupers communautaires (42 places)
Jeudi

(11 semaines)

$16.00/Jour
(de 15h30 à 20h30)

Éligibilité: Toute déficience intellectuelle et/ou TSA
Description:
o
o
o
o

Des bénévoles et des jeunes seront invités à partager les repas avec les usagers.
Une soirée amusante où musique, rires, jeux de cartes, jeux musicaux sont au rendezvous.
Des tâches, qui favorisent leur autonomie, pour l'heure du repas ainsi que pour la
préparation du local pour la danse seront proposées par l'équipe et sélectionnées par les
usagers.
Voici les dates où il y aura des soupers communautaires:
11-18-25
janvier
01-08-15-22
février
01-08-15-22
mars

Objectifs:
o
o
o

Favoriser les relations interpersonnelles
Responsabiliser les participants à l’entraide collective
Renforcer le sentiment d’appartenance à l’organisme

Centre éducatif (20 places)
Lundi et mercredi

(Session- 11 lundis – 11 mercredis)

$13.50/Jour
(De jour de 11h à 16h)

Éligibilité: Déficience intellectuelle légère à moyenne et/ou TSA
La façon de s'inscrire au centre éducatif est la suivante: Tous les lundis du mois, tous
les mercredis du mois ou tous les lundis et mercredis du mois.
NB: Même si habituellement l'usager n'est pas inscrit pour les mercredis, il sera libre
de s'inscrire lorsque le SRSOR sera fermé une fois par mois, les mercredis.
Description:
o
o
o
o
o

Une causerie en début de matinée.
Une séance d'exercices d'étirements.
Des tâches, qui favorisent leur autonomie, pour l'heure du repas ainsi que pour la
préparation du local.
Ateliers éducatifs présentés au centre éducatif de jour.
Une activité physique en fin de journée.

Objectifs:
o
o
o
o
o

Développer des aptitudes en vue d’une intégration réelle.
Favoriser l’acquisition d’une autonomie fonctionnelle.
Favoriser la prise de conscience et l’acceptation de soi.
Développer des habiletés pour atteindre ses objectifs personnels.
Exploiter son potentiel (créativité, communication verbale & gestuelle).
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Fins de semaine Mouvement (pour horaire, prix et nombre de places
disponibles pour chaque activité, voir la page d’information sur les
activités de fins de semaine)
Éligibilité: Toute déficience intellectuelle et / ou TSA
Description:

o

Activités d'apprentissages, de développement de l'autonomie

o
o
o
o
o
o
o
o

Développer le respect de l'autre
Améliorer la motricité fine et globale
Apprendre à prendre sa place dans un groupe
Développer les habiletés sociales
Appliquer les règles de bienséance
Développer l'autonomie
Développer l'entraide
Apprendre à connaître les autres participants

Objectifs:

Activités planifiées

1-

Atelier création de chocolats

Description:
Une journée plaisante à créer des chocolats avec les intervenants
Permet de développer sa créativité, sa connaissance de soi, de son environnement ainsi que des autres.
Favoriser la communication et augmente la concentration.
2-

Atelier Mini Olympiques

Description:
Une journée plaisante à surmonter des défis sportifs avec les intervenants. (ex : course à obstacles, etc.)
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Centre éducatif
Thème 1: Semaine du 08 janvier " L’alphabet"


Ils apprendront les lettres de l’alphabet

Thème 2: Semaine du 15 janvier " L’alphabet 2ieme partie "



Ils mettront en pratique leurs apprentissages de la semaine précédente
Ils seront identifiés les lettres de leur prénom

Thème 3 : Semaine du 22 janvier " Les océans"



Ils apprendront sur les océans
Ils apprendront l’importance des océans pour la planète terre

Thème 4 : Semaine du 29 janvier " Les bandes dessinées"



Ils laisseront aller leur imagination au travers des bandes dessinées
Ils partageront leurs superhéros de bandes dessinées préférés

Thème 5 : Semaine du 05 février "Mon quartier"


Ils partageront sur leurs quartiers

Thème 6 : Semaine du 12 février "Saint Valentin Surprise"



Avec l’aide des intervenants, ils écriront de petits mots à leurs pairs
Ils participeront à un bricolage de St Valentin qu’ils pourront apporter à la maison

Thème 7 : Semaine du 19 février "Ma personnalité"


Ils découvriront les différentes facettes de leurs personnalités

Thème 8 : Semaine du 26 février "Les astres "


Ils découvriront le monde des astres

Thème 9 : Semaine du 05 mars " Mon signe astrologique"



Ils apprendront sur les signes astrologiques
Ils participeront à un bricolage mettant en vedette leur signe astrologique

Thème 10 : Semaine du 12 mars "Saint Patrick"



Ils apprendront sur l’origine de la Saint-Patrick
Tous les participants sont invités à se vêtir de vert

Thème 11 : Semaine du 19 mars "L’origine du sirop d’érable″


Ils apprendront sur l’origine du sirop d’érable
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Programme Action

Activités spéciales de participation citoyenne
o
Activités culturelles, touristiques, artistiques et sportives.
o
Maintenir et renforcer les habiletés acquises par l'usager dans le programme
"Mouvement".
o
Exploiter et améliorer les aptitudes d'intégration.
o
Maintien de l'usager dans la communauté.

Ateliers/Activités
Atelier de musique
Atelier de théâtre
Atelier de danse
Samedis Action
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Déscription dés atéliérs ét activités
Atelier de musique (15 places)
Lundi soirs

$7.50/Jour
$82.50/Session

(Session 11 semaines)

(de 19h00 à 21h00)

Éligibilité: Toute déficience intellectuelle et/ou TSA ayant un intérêt pour la musique
Description:
o
o
o

Chaque usager sélectionne une chanson.
Chacun pratique sa chanson.
Il y aura une chanson de groupe.

o
o

Chant au sein d’une chorale.
Solo et performance devant un auditoire.

Objectifs:

Atelier de théâtre (20 places)
Mardi soirs

$7.50/Jour
$82.50/Session

(Session 11 semaines)

(de 19h00 à 21h00)

Éligibilité: Déficience intellectuelle légère à moyenne et/ou TSA ayant la capacité
d'expression orale et/ou gestuelle et un intérêt pour le théâtre
Description:
o
o
o
o

Les pièces sont écrites par les intervenants et les usagers.
La plupart des participants pratiqueront 2 pièces de théâtre en Français, et ceux qui
préfèrent l'Anglais pratiqueront une pièce en Anglais.
Jeux d'improvisation.
Préparation des costumes et décors en vue du spectacle annuel.

o
o
o
o

Améliorer la qualité d’expression orale & gestuelle.
Prendre sa place dans un groupe et devant un auditoire.
Développer un esprit de collaboration.
Développer des techniques d'improvisation.

Objectifs:
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Atelier de danse/ Conditionnement physique (20 places)
Mercredi soirs

$7.50/Jour
$82.50/ Session

(Session 11 semaines)

(de 19h00 à 21h00)

Éligibilité: Toute déficience intellectuelle et/ou TSA ayant la capacité d'effectuer une
chorégraphie et un intérêt pour la danse
Description:
o

Atelier où le participant apprendra une chorégraphie simple de danse en vue de la
présenter au spectacle annuel.

Objectifs:
o
o
o
o

Établir des liens entre le mouvement du corps et la pratique de la danse.
Amélioration et maintien de l’état de la santé physique.
Amélioration de la coordination.
Créer et interpréter une chorégraphie.

Samedis Action (pour horaire, prix et nombre de places disponibles pour
chaque activité, voir sur la page "information sur les activités de fin de
semaine")
Éligibilité: Toute déficience intellectuelle et / ou TSA

Description:
o

Activités culturelles, touristiques, artistiques et sportives

o
o
o
o
o

Développer de nouvelles compétences
Améliorer la motricité fine et globale
Acquérir de nouvelles connaissances
Améliorer les habiletés sociales
Développer les compétences afin de les utiliser pour une intégration et une
participation citoyenne

Objectifs:
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Activités planifiées
1- Souper dansant
Description:
Des soirées amusantes où musique, rires, jeux de cartes, jeux musicaux seront au rendez-vous.
Un chaleureux repas fourni par un restaurant ou un regroupement d'origine ethnique diverse de la
région.
2- Séjour Bon Départ
Description:
Un séjour rempli d'activités en plein air
3- Bowling
Description:
Faire une activité physique, tout en s'amusant
Vivre une activité d'intégration
4- Un diner au Subway suivi d'un film au cinéma
Description:
Un diner sera offert au Subway
Nous visionnerons un film au cinéma
5- Glissage sur pneumatique
Description:
Une journée plaisante à descendre les pentes enneigées sur pneumatique avec les intervenants.
Permet une intégration dans la société
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Programme
Découverte

Projets individuels ou en dyade et projets collectifs




Ce programme offre à l'usager, admis sur la base de son degré d'autonomie et de mobilité, la
possibilité de participer à la préparation d'un projet individuel et personnel qui suscite beaucoup
d'intérêt et une grande motivation de sa part et de le réaliser avec le soutien nécessaire.
Ce programme offre aux usagers qui ont participé aux ateliers de loisirs spécialisés, la possibilité
de performer devant un grand public, dans le cadre du spectacle annuel.
Le programme "Découverte" ferme la boucle "apprentissages de base-intégration-participation" et
permet à l'usager de jouer un rôle actif, de participant à part entière, dans sa communauté.

Ateliers/Activités
Mon Rêve MAD
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Mon Rêve MAD (Gratuit pour le participant)

Éligibilité: Toute déficience intellectuelle et / ou TSA


Programme d'intégration individualisé, personnalisé par les usagers. L'objectif de ce
programme est de trouver une activité de participation sociale, qui consiste à réaliser
pleinement des habitudes de vie, soit des activités courantes ou des rôles sociaux, telles
qu’aller à l'école pendant une classe, travailler, avoir des loisirs, etc.



Cette activité est choisie selon les goûts et intérêts du participant.
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Calendrier des activités
janvier 2018
Dimanche

Lundi

7
Surveillance
TD 0-10 ans
9h00-16h00

8
Centre
éducatif
11h-16h

9

FERMÉ

(Soir)
Atelier
Musique
19h-21h

(soir)
Atelier
Théâtre
19h-21h

14
Surveillance
TD 0-10 ans
9h00-16h00

15
Centre
éducatif
11h-16h

16

(Soir)
Atelier
Musique
19h-21h

(soir)
Atelier
Théâtre
19h-21h

22
Centre
éducatif
11h-16h

23

(Soir)
Atelier
Musique
19h-21h

(soir)
Atelier
Théâtre
19h-21h

29
Centre
éducatif
11h-16h

30

(Soir)
Atelier
Musique
19h-21h

(soir)
Atelier
Théâtre
19h-21h

21
Surveillance
TD 0-10 ans
9h00-16h00

28
Surveillance
TD 0-10 ans
9h00-16h00
Nouveau

Atelier
Groupe
parents
9h00-11h00

Mardi

Mercredi

Jeudi

10
Centre
éducatif
11h-16h
(Soir)
Atelier Danse
19h-21h

11
Souper
commun.
15h30-20h30

12

Vendredi

13
Souper
dansant
(Les Oscars)
15h30 à
20h30

Samedi

17
Centre
éducatif
11h-16h
(Soir)
Atelier Danse
19h-21h

18
Souper
commun.
15h30-20h30

18

20
Glissade sur
pneumatique
8h00 à 17h30

24
Centre
éducatif
11h-16h
(Soir)
Atelier Danse
19h-21h

25
Souper
commun.
15h30-20h30

26

27
Bowling
11h00 à
15h00

31
Centre
éducatif
11h-16h
(Soir)
Atelier Danse
19h-21h
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Calendrier des activités
février 2018
Dimanche

4
Séjour Bon
Départ
Surveillance
TD 0-10 ans
9h00-16h00
11
Surveillance
TD 0-10 ans
9h00-16h00

18
Surveillance
TD 0-10 ans
9h00-16h00

25
Surveillance
TD 0-10 ans
9h00-16h00
Nouveau

Atelier
Groupe
parents
9h00-11h00

Lundi

5
Centre
éducatif
11h-16h
(Soir)
Atelier
Musique
19h-21h
12
Centre
éducatif
11h-16h
(Soir)
Atelier
Musique
19h-21h
19
Centre
éducatif
11h-16h
(Soir)
Atelier
Musique
19h-21h
26
Centre
éducatif
11h-16h
(Soir)
Atelier
Musique
19h-21h

Mardi

6

(soir)
Atelier
Théâtre
19h-21h
13

(soir)
Atelier
Théâtre
19h-21h
20

(soir)
Atelier
Théâtre
19h-21h
27

(soir)
Atelier
Théâtre
19h-21h

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Souper
commun.
15h30-20h30

2

3

Séjour Bon
Départ

Séjour Bon
Départ

7
Centre
éducatif
11h-16h
(Soir)
Atelier Danse
19h-21h

8
Souper
commun.
15h30-20h30

9

10
Souper
dansant
(St-Valentin)
15h30 à
20h30

14
Centre
éducatif
11h-16h
(Soir)
Atelier Danse
19h-21h

15
Souper
commun.
15h30-20h30

16

17
Atelier
Création de
chocolat
11h00 à
16h00

21
Centre
éducatif
11h-16h
(Soir)
Atelier Danse
19h-21h

22
Souper
commun.
15h30-20h30

23

24
Diner/
Cinéma
11h00 à
15h00

28
Centre
éducatif
11h-16h
(Soir)
Atelier Danse
19h-21h
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Calendrier des activités
mars 2018
Dimanche

4
Surveillance
TD 0-10 ans
9h00-16h00

11
Surveillance
TD 0-10 ans
9h00-16h00

18
Surveillance
TD 0-10 ans
9h00-16h00

Lundi

Mardi

5
Centre
éducatif
11h-16h

6

(Soir)
Atelier
Musique
19h-21h

(soir)
Atelier
Théâtre
19h-21h

12
Centre
éducatif
11h-16h

13

(Soir)
Atelier
Musique
19h-21h

(soir)
Atelier
Théâtre
19h-21h

19
Centre
éducatif
11h-16h

20

(Soir)
Atelier
Musique
19h-21h

(soir)
Atelier
Théâtre
19h-21h

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Souper
commun.
15h30-20h30

2

3
Souper
dansant
(Les
farfadets)
15h30 à
20h30

7
Centre
éducatif
11h-16h
(Soir)
Atelier Danse
19h-21h

8
Souper
commun.
15h30-20h30

9

10
MiniOlympiques
11h00 à
16h30

14
Centre
éducatif
11h-16h
(Soir)
Atelier Danse
19h-21h

15
Souper
commun.
15h30-20h30

16

17
Souper
Invités
11h00 à
19h30

21
Centre
éducatif
11h-16h
(Soir)
Atelier Danse
19h-21h

22
Souper
commun.
15h30-20h30

23

24
Bowling
11h00 à
15h00

25
Surveillance
TD 0-10 ans
9h00-16h00
Nouveau

Atelier
Groupe
parents
9h00-11h00
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Nouveau!
Surveillance 0-10 ans
Grâce à la généreuse contribution d’Underwriting Hope de Valeurs Mobilières TD. Le Mouvement Action
Découverte, offre maintenant des services destinés aux enfants de 0 à 10 ans avec ou sans besoins
particuliers ainsi que des séances de groupe-parents.
 Ce programme donne lieu à diverses activités créatives, dont plusieurs sphères du
développement de l’enfant seront mises en œuvre.
o
la motricité fine et globale
o
la socialisation
o
l’imaginaire
o
la créativité
 Ce programme permet d’instaurer une culture d’acceptation ainsi qu’un sentiment d’appartenance tôt dans la
vie de l’enfant.
 Il est maintenant, aussi possible aux parents qui le désirent, de participer à des ateliers groupe parents un
dimanche par mois, afin d’échanger entre eux, faire de nouvelles rencontres, recevoir de l’information, etc.
 Les groupes parents seront animés par un intervenant du Mouvement Action Découverte

Programme TD pour l'enfance
Les services sont offerts tous les dimanches
Entre 9h et 16h ***Les services seront suspendus du 24 décembre au 7 janvier 2018, inclusivement***
Services gratuits pour une durée indéterminée

Éligibilité : Ouvert à toute la population âgée entre 0 et 10 ans
Les services auront lieu au Mouvement Action Découverte située au 25-B boul. St Francis à Châteauguay.
La façon de s’inscrire pour la surveillance 0-10 ans est de communiquer avec Nancy ou Kuong par téléphone
au 450-698-3361 ou sur place.
NB : Un diner et des collations devront être fournis par les parents si l’enfant est présent aux activités
durant l’heure du diner

18

NOUVEAUTÉ!

Service de surveillance aux élèves
(12-21 ans)
À L’école Louis-Philippe-Paré, Châteauguay ainsi qu’à
l’école de la Magdeleine, La prairie
Le Mouvement Action Découverte, avec la contribution du Ministère de la Famille et la Commission scolaire
grandes Seigneuries, offre un service de surveillance pour les élèves de la grande région de Châteauguay âgé
de 12 à 21 ans ayant des besoins spéciaux.
Nous offrons un service régulier après l’école ainsi que du dépannage occasionnel (pédagogique). La
surveillance est effectuée par les intervenants du Mouvement Action Découverte et se fera dans les locaux de
l’école secondaire de Louis-Philippe-Paré ainsi qu’à l’école secondaire de la Magdeleine.
Des activités adaptées selon les goûts et les besoins des élèves seront offertes :

Bricolage


Peinture



Jeux de société



Etc.

Programme de surveillance : Du lundi au vendredi et journée pédagogique (au besoin)
Tarif de $5/jour du lundi au vendredi de 14h à 18h
Tarif de $20/jour pour les journées pédagogiques de 7h à 18h

Éligibilité : Toute personne âgée entre 12 et 21 ans ayant des besoins particuliers
La façon de s’inscrire au Programme de surveillance : Il est important de contacter Nancy ou Kuong au
450-698-3361 ou en personne, au moins une journée avant la date en question et vous devez avoir obtenu
l’accord pour l’inscription afin d’assurer le nombre d’intervenants nécessaire.
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Nous sommes toujours ouverts à vos suggestions d'activités (ou thèmes
pour le centre de jour), pour nos programmations futures.
Nous vous invitons à nous communiquer vos idées.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
GRILLE DE PAIEMENT : hiver 2018
Membership du Participant
Membership Parents/Amis

ACTIVITÉ

Annuel
Annuel
HORAIRE

15.00 $
Nb personnes________ x2.00$ =____
TARIF

Bloc 1 janvier

les lundis,

11h00 à 16h00

54.00 $

Bloc 2 février

les lundis,

11h00 à 16h00

54.00 $

Bloc 3 mars

les lundis,

11h00 à 16h00

40.50 $

Bloc 1 janvier

les mercredis

11h00 à 16h00

54.00 $

Bloc 2 février

les mercredis

11h00 à 16h00

54.00 $

Bloc 3 mars

les mercredis

11h00 à 16h00

40.50 $

Musique

les lundis

19h00 à 21h00

82.50 $

Théâtre

les mardis

19h00 à 21h00

82.50 $
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Danse/ Cond. Physique

les mercredis

19h00 à 21h00

82.50 $

SOUPERS COMMUNAUTAIRES
11 janvier

18 janvier

25 janvier

01 février

08 février

15 février

22 février

01 mars

08 mars

15 mars

22 mars



Total de 11 soupers communautaires X 16.00$ = 176.00 $
ACTIVITÉS DU VENDREDI AU DIMANCHE

Souper dansant
Glissage sur pneumatique
Bowling
Séjour Bon Départ
Souper dansant
Atelier création de chocolat
Diner/Cinéma
Souper Dansant
Mini Olympiques
Souper Invités
Bowling

Samedi, 13 janvier
15h30 à 20h30
Samedi, 20 janvier
8h00 à 17h30
Samedi, 27 janvier
11h00 à 15h00
Vendredi 2 février au dimanche le 4 février
Samedi, le 10 février
15h30 à 20h30
Samedi, 17 février
11h00 à 16h00
Samedi, 24 février
11h00 à 15h00
Samedi, 3 mars
15h30 à 20h30
Samedi, 10 mars
11h00 à 16h30
Samedi, 17 mars
11h00 à 19h30
Samedi, 24 mars
11h00 à 15h00

Participant : ___________________________________
Parents/Amis ___________________________________

21,00$
45,00$
21,00$
225,00$
21,00$
20,00$
21,00$
21,00$
15,00$
21,00$
21,00$
Total : _____Noms membres

Information sur lés
Informations sur lés activité s dé fin dé sémainé
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DATE

ACTIVITÉ

HORAIRE

Samedi
13 jan

Souper dansant
(Voir document:
Programme
Mouvement)

15h30 à
20h30

Samedi
20 jan

Glissade Des Pays
d’en Haut (Voir
document:
Programme Action)

8h00 à
17h30

Samedi
27 jan

Bowling
(Voir document:
Programme Action)

11h00 à
15h00

Séjour Bon Départ
(Voir document:
Programme Action)

Information
à venir

225,00$

15

Samedi
10 fév.

Souper Dansant
(Voir document:
Programme
Mouvement)

15h30
À 20h30

$21.00

60

Samedi
17 fév.

Atelier création de
chocolat
(Voir document:
Programme Action)

11h00 à
16h00

$20,00

25

Samedi
24 fév.

Diner/Cinéma
(Voir document:
Programme Action)

Vendredi 2
fév. au
dimanche
4 fév.

11h00 à
15h00

TARIF PLACES

21.00$

45,00$

21,00$

21,00$

60

IMPORTANT




Repas : St Hubert
Thème : Les Oscars (Porter
des vêtements chic)




Apporter un lunch froid
Porter des vêtements
appropriés à la température
(pantalon de neige, manteau
chaud, bottes, tuque, cachecou, mitaines, etc.)




Un diner sera fourni (Pizza)
Se rendre directement au
Quillorama 2 133, boul. Maple
Châteauguay, QC J6J 3R1



Informations à venir



Repas : Pizza
Thème : St Valentin (Porter
des couleurs rouge, blanc ou
rose)



Apporter un lunch




Un diner sera fourni
Se rendre directement au
Subway 230 Boul. St Jean
Baptiste, Châteauguay, QC J6K
3B8

illimité

25

25
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Samedi
3 mars

Souper Dansant
Olympiques
(Voir document:
Programme Action)

15h30 à
20h30

Samedi
10 mars

Mini Olympiques
(Voir document:
Programme
Mouvement)

11h00 à
16h30

21,00$

15,00$

60




Repas : Chinois
Thème : Les farfadets (porter
des vêtements vert)




Apporter un lunch
Porter des vêtements
confortables pour le sport




Apporter un lunch
Souper fourni par le
Mouvement
Les usagers prépareront et
serviront le repas aux invités.
Nous encourageons les
usagers à amener un ami ou
un membre de la famille avec
eux.
Les détails seront fournis aux
usagers inscrits.
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Samedi
17 mars

Souper Invités
(Voir document:
Programme Action)

11h00 à
19h30

21,00$

25





Samedi
24 mars

Bowling
(Voir document:
Programme Action)

11h00 à
15h00

21,00$

25




Un diner sera fourni (Pizza)
Se rendre directement au
Quillorama 2 133, boul. Maple
Châteauguay, QC J6J 3R1
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